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CHORALE
La dernière réunion chorale a eu lieu ce 
mardi en comité restreint mais vaillant. Le 
groupe a quand même bien avancé. Vous 
retrouverez ici  le point sur les chansons 
travaillées. Un grand merci à Roger notre 
guitariste, à Mathilde pour ce bilan et bien 
sûr aux chanteurs !
Prochaine réunion le jeudi 25 février. Un 
doodle circulera pour anticiper le nombre de 
participants et ainsi maintenir ou reporter la réunion.

SALON DU LIVRE
A Gourin à partir du 21 janvier.
A Guémené s/Scorff à partir du 02 février.

Les affiches et dépliants sont maintenant arrivés dans les écoles (ou presque.. le reste arrive cet 
après-midi!!). Pour certains, le rendez-vous au salon est déjà la semaine prochaine !! Vous trouverez en 
PJ les chèques livres à imprimer et distribuer à vos élèves !
Si vous pouvez les imprimer sur des feuilles de couleur, c'est encore mieux : cela simplifie le tri ! Merci 
d'avance pour les petites mains du CAP :-)

Egalement en PJ : les petites fiches de découverte  du salon, que vos élèves pourront remplir lors de 
leur visite ! Ces documents sont mis sur le site (ici)

 

Ar C'hiWaWa, DIROLL, le cercle 

celtique de Gourin

EDITO
 Le salon de Gourin est dans quelques jours. Derniers 
préparatifs : on lit, on découvre l'affiche, on prend 
contact avec l'auteur qui va venir... on crée un horizon 
d'attente... Rappel pour les premiers : cette année, c'est 
à la salle des fêtes ;-)
Le CAP est aussi dans les starting block pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. A bientôt ! 
                    Et bonne salade... d'histoires !
 

Que faire ce week-end ?

Samedi 16 janvier, Fest-Noz à la 
salle des fêtes de Tronjoly. Des 
musiciens enjoués, des danseurs 
endiablés, des enfants chanteurs, de la 
soupe, de bonnes crêpes garnies...  
Ici et Ici

Organisé par l'association Div Yezh 
Gourin

Concert de l'école de musique du 
Pays du Roi  Morvan à Langonnet 
dimanche 17 à 15h
Pour un avant-goût ici

Défi maths
Défi maths n°16 pour les 3 cycles (ici)

 

http://capprm.ovh/spip.php?article60&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article53&var_mode=calcul
http://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/40675/Fest+Noz+le+16+1+2016+%C3%A0+Gourin
http://www.rmnfm.com/index.php?page=coupdefil
http://www.ecoledemusiquepaysduroimorvan.com/agenda-2015-2016/
http://capprm.ovh/spip.php?article77&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article51&var_mode=calcul
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